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VIE COMMUNAUTAIRE 
Associations en action

Le groupe Canada Maroc 
pour le soutien à la Fonda-
tion Mohammed V pour la 
Solidarité a organisé avec 

un franc succès une soirée inaugu-
rale le 23 novembre 2006 à l’hôtel 
Holiday Inn de Montréal. Cet événe-
ment visait à faire connaître le 
groupe, sa mission et les actions 
qu’il compte mener en faveur des 
plus démunis au Maroc. 

Le groupe Canada Maroc a été créé 
pour prêter main forte à la Fondation 
Mohammed  pour la Solidarité et la 

supporter dans toutes ses actions de 
lutte contre l’analphabétisme et la 
pauvreté au Maroc. Cette corpora-
tion œuvre aussi à faciliter le rappro-
chement interculturel entre la dias-
pora marocaine et la société nord 
américaine en générale et la société 
canadienne en particulier. Ce 
groupe mène actuellement un projet 
très ambitieux de parrainage, jusqu'à 
majorité, de 69 petites filles orpheli-
nes ou abandonnées du pensionnat 
de Dar Al Bir Bi Al Fatate de Fès.   

L’initiative du 23 novembre a permis 

de rassembler 350 personnes envi-
ron incluant des canadiens et des 
marocains de confession musul-
mane et juive, tous animés par la 
volonté de venir en aide aux plus 
démunis au Maroc. Il s’agit d’une 
première en Amérique du nord. De 
nombreuses personnalités ont pris 
part à cet événement, SEM l’ambas-
sadeur du royaume du Maroc Mr 
Mohamed Tangi, la consule géné-
rale du royaume du Maroc Mme So-
raya Otmani, le consul  général de la 
république Algérienne Mr Abdelaziz 
Sebaa, le consul de la république 
Tunisienne Mr Imed Sassi, la 
consule générale de la république 
arabe de l’Égypte Mme Wafaa El 
Hadidy, le président de la Commu-
nauté Sépharade Unifiée du Québec 
Dr David Bensoussan, le président 
du corps des gouverneurs de la 
Communauté Sépharade Mr Ralph 
Benatar et le maire adjoint de la ville 
de Montréal Mr Marcel Tremblay. La 
mosaïque que constitue l’ensemble 
des participants témoigne de la ré-
ussite de cette activité et du fort po-
tentiel du groupe Canada Maroc à 
rendre possible, et de manière har-
monieuse, un rapprochement inter-
culturel et interconfessionnel. 

Cette action constitue une preuve 
tangible que les Marocains du 
monde dans leur pluralité restent 
attachés et solidaires à leur patrie et 
fortement mobilisés pour défendre 
des causes nobles comme celles du 

groupe Canada Maroc pour le sou-
tien à la Fondation Mohammed V 
pour la Solidarité.

Source : Comité organisateur 

Mme Yasmine Alloul, 
M. Jamal Amellouk ,  
M. Abdellatif Khair,   
Dr Abdelkader Yachou. 

Communiqué concernant la soirée inaugurale du Groupe Canada Maroc pour le soutien à la Fondation 
Mohammed V pour la Solidarité

Les artisans du succès de la soirée  (De gauche à droite): Yasmine     
Alloul, Jamal Amellouk, Abdellatif Khair et Dr Abdelkader Yachou.

À peine le succès de la soirée 
confirmée, que voilà que certaines 
personnes, qui, se découvrant sou-
dain des qualités de bénévoles et 
d’organisateurs, parlent déjà d’en-
voyer les artisans du succès de 
cette soirée sur ‘’les voies de ga-
rage de la gloire’’ et proposent leur 
candidature pour assurer la relève! 

Tout doux les amis! Vous voulez 
travailler pour l’intérêt de la com-
munauté? Alors rangez-vous der-
rière cette équipe qui vient de mon-
trer qu’elle est une équipe ga-
gnante! Car ‘’les honnêtes gens 
cachent leurs aumônes ou s’en 
excusent’’ car aussi, et comme le 
dit le proverbe d’ici, If it isn't bro-
ken, don't fix it! 

A bon entendeur… 

A. El Fouladi 

If it isn’t broken, don’t 
fix it!

L ’aînée d’une famille de 5 
enfants, la trentaine bien 
sonnée, mariée à un qué-

bécois d’origine marocaine, Yas-
mine Alloul est ingénieur en génie 
mécanique et travaille à la STM 
comme chef de section Planifica-

tion et entretien. 

Mais elle est surtout connue dans 
la communauté comme prési-
dente de l’une des plus dynami-
ques et des plus productives de 

nos associations: L’association 
des jeunes professionnels Maro-
cains (AJPM) 

Ce qu’on connaît le moins d’elle, 
c’est qu’elle est passionnée par la 
politique, et ce, dès son plus 
jeune âge. Impliquée dans plu-
sieurs associations et organis-
mes, Yasmine préside aussi l’As-
sociation libérale de Fabre depuis 
2005.  

Et c’est ainsi qu’elle a décidé de 
faire le grand plongeon en politi-
que pour se porter candidate aux 
prochaines élections provinciales. 

‘’Mon objectif, nous avait-elle 

confié, c’est de ‘’mettre en place 
de vraies politiques d’insertion et 
d’intégration, donner un avenir 
aux jeunes, œuvrer pour une so-
ciété où il fait bon de vivre et faire 
du Québec un exemple de réus-
site parmi les autres provinces du 
Canada’’. 

Quelque soit notre couleur politi-
que, nous pouvons aider Yasmine, 
comme candidate, à nous aider 

comme députée issue de notre 
communauté.  

Il suffit pour cela qu’on s’implique 
individuellement ou en groupe 
dans sa pré campagne et sa cam-
pagne électorales en vue de la 
faire connaître dans le comté de 
Rosemont, lui fournir une équipe 
de bénévoles et  participer à ses 
campagnes de financement. 

Le 6 décembre, de 18h00 à 
20h00, une soirée d’appui à sa 
candidature est organisée au Res-
taurant ‘’Les Folies’’ sis su 701, 
Mont-Royal Est (face au Métro 
Mont-Royal).  

Soyons-y nombreux. 

A. El Fouladi 

Yasmine a besoin de notre soutien


